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Résumé 
Introduction: L’infection à VIH demeure un véritable 
problème de santé publique dans le monde. Les 
anomalies de l’hémogramme à type d’anémie, de 
leuco- neutropénie, de lymphopénie et thrombopénie 
sont fréquemment observées dans les structures 
sanitaires.
L’objectif de cette étude était de rechercher les 
anomalies de l’hémogramme. 
Méthodologie: Il s’agissait d’une étude rétrospective 
étalée sur une période de 4 ans allant du 1 juin 2015 
au 1 juin 2019.
Résultats : Nous avons colligé 916 dossiers dont 
172 cas d’infections par le VIH avec anomalie de 
l’hémogramme soit une fréquence de 19%. Le sex-
ratio était de 0,8. L’âge moyen était 49,5 ans avec des 
extrêmes de 17 ans et 70 ans. Les mariés représentaient 
59,9% des cas. Les patients provenant de la zone de 
Conakry étaient les plus fréquents soit 80,23% des 
cas. Dans cette série, l’anémie était présente chez 
tous les patients. Les principales autres anomalies 
de l’hémogramme étaient la lymphopénie (50,58%), 
la leucopénie (43,60%), la neutropénie (36,05%) et 
la thrombopénie (32,5%). Les patients aux stades 
avancés de l’OMS (III et IV) étaient majoritaires avec 

une proportion de 91,86%. 
Conclusion : Chez les patients infectés par le VIH, les 
anomalies de l’hémogramme sont quasi constantes et 
l’anémie demeure la plus fréquente.
Mots-clés : VIH ; Anomalie ; Hémogramme, Donka.

Abstract 
Introduction: HIV infection remains a real public 
health problem worldwide. Anomalies in the 
hemogram such as anemia, leuko-neutropenia, 
lymphopenia and thrombocytopenia are frequently 
observed in health facilities.
The objective of this study was to look for 
abnormalities in the hemogram.
Methodology: This was a retrospective study spread 
over a period of 4 years from June 1, 2015 to June 1, 
2019.
Results: We collected 916 files including 172 cases of 
HIV infections with an abnormality in the hemogram, 
representing a frequency of 19%. The sex ratio was 
0.8. The median age was 49.5 years with extremes of 
17 and 70 years. Married couples represented 59.9% 
of cases. Patients from the Conakry area were the 
most frequent, accounting for 80.23% of the cases. 
In this series, anemia was present in all patients. 
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The main other abnormalities in the hemogram 
were lymphopenia (50.58%), leukopenia (43.60%), 
neutropenia (36.05%), and thrombocytopenia 
(32.5%). Patients with advanced WHO stages (III and 
IV) were in the majority with 91.86%.
Conclusion: In HIV-infected patients, blood flow 
abnormalities are almost constant and anemia remains 
the most common.
Keywords: HIV; Anomaly ; Hemogram, Donka.

Introduction 

L’infection à VIH demeure un véritable problème 
de santé publique dans le monde, et l’Afrique 
subsaharienne reste le continent le plus touché avec 
22,4 millions de personnes vivant avec le VIH en 
2009 [1].
 En fin de 2016, dans le monde entier et depuis le 
début de cette pandémie 
76,1 millions de personnes ont été infectées par le 
VIH et 35,0 millions de personnes décédées suite à 
cette maladie [2].
Ce virus est à l’origine d’un grand nombre de 
manifestations biologiques qui peut être responsable 
de troubles hématologiques graves intéressant toutes 
les lignées sanguines [3, 4].
Ces troubles seront explorés par l’hémogramme. 
L’hémogramme est l’examen para-clinique le plus 
prescrit puisqu’il fait partie du bilan effectué devant 
tout symptôme clinique, toute altération de l’état 
général, toutes anomalies
Constatées à l’examen clinique [5, 6].
La lymphopénie est donc, autant un marqueur 
d’immunodépression qu’un marqueur du risque de 
survenue d’infections opportunistes et de mortalité 
[6].
Aux USA, Cosby de l’university of California 
rapporte que chez 146 patients infectés par le VIH, une 
prévalence de 85 % d’anémie, 53 % de neutropénie et 
33 % de thrombopénie [7].
Au Zimbabwe, Malyangu rapporte qu’au cours de 
l’infection par le VIH, l’anémie est la cytopénie 

la plus rencontrée touchant 95,2% des sujets et la 
thrombopénie, 46,3 % des sujets infectés par le VIH 
[8].
La fréquence élevée des perturbations de 
l’hémogramme au cours de l’infection par le VIH, 
les difficultés liées à la prise en charge ont motivé ce 
travail dont l’objectif était de rechercher les anomalies 
de l’hémogramme.

Méthodologie

Il s’agissait d’une étude rétrospective et descriptive 
étalée sur une période de quatre (4) ans allant du 1 
juin 2015 au 1 juin 2019. Elle a été réalisée au 
Service d’Hématologie-Oncologie de l’hôpital 
national de Donka. Nous avons utilisé comme support : 
Les registres de consultation et d’hospitalisation, 
les dossiers individuels des malades et une fiche 
d’enquête. 
Ont été inclus dans notre étude, tous les dossiers des 
patients de tout sexe, de toute provenance, atteints de 
VIH/SIDA hospitalisés au service d’Hématologie-
Oncologie, pendant la période d’étude, dont 
l’hémogramme a montré au moins une anomalie quel 
qu’en soit la profondeur de l’anomalie. 
Les variables de l’étude étaient épidémiologiques 
(l’âge, le sexe, la profession et la provenance), 
cliniques (stade l’OMS) et biologiques (données de 
l’hémogramme, sérologie et taux de CD4). 
A l’hémogramme nous avons décrit l’aspect des 
cellules sanguines:
Taux d’hémoglobine : Il nous a permis de classer 
l’anémie en :
• Anémie très sévère : THb ˂ 6g/dl ; Anémie 

sévère : THb = 6 - 8g/dl
• Anémie modérée : THb = 8,1 – 10g/dl ; Anémie 

légère : THb > 10g/dl 
• Leucopénie (leucocytes <4000/mm3), leucocytose 

(leucocytes > 10.000/mm3) Neutropénie (PNN< 
1700/ mm3) , selon le nombre des polynucléaires 
neutrophiles, nous avons les grades suivant : 
< 500 = Grade IV ; 500-1000 = Grade III ; 
1001-1500 = Grade II ; 1501-1669 = Grade I 
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Lymphopénie (lymphocytes totaux < 1000/mm3) 
; Lymphocytose (lymphocytes totaux > 4000 /
mm3) ; Thrombopénie (plaquettes < 150.000/
mm3) ; la thrombopénie était dite très sévère 
quand les plaquettes < 20000/mm3 ; sévère avec 
plaquettes entre 20000/mm3 et 50000/mm3 ; 
modérée entre 50001/mm3 et 80000/mm3 ; légère 
quand les plaquettes sont supérieures à 80000/
mm3. 

Le diagnostic de l’infection par le VIH a été fait à la 
détermine et la SRV a permis de typer le VIH. CD4 : 
Pour apprécier le degré d’immunités, les patients ont 
été répartis : CD4 < 200 ; 200 < CD4 ≤ 500 ; CD4 ˃ 
500

Résultats 

Pendant la période de l’étude, 916 dossiers étaient 
colligés dont 172 cas d’infection par le VIH avec 

anomalie de l’hémogramme soit une prévalence de 
18,78%. Nous avons noté une prédominance féminine 
soit 95 cas contre 77cas masculins avec un sex-
ratio de 0,8. L’âge moyen était de 49,5 ans avec des 
extrêmes de 17ans et de 70 ans, la tranche d’âge 45 – 
54 ans était la plus représentée soit 40 cas (23,27%). 
La majeure partie des patients provenait de la zone 
urbaine de Conakry soit 138 cas (80%). 
Au niveau des couches socioprofessionnelles, les 
ménagères étaient les plus fréquentes soit 46 cas une 
proportion de 26,74%. Selon le taux d’hémoglobine, 
l’anémie sévère et très sévère étaient dominante soit 
117 cas (68%). L’anomalie globale des leucocytes 
était : leucopénie 75 cas, neutropénie 62 cas, 
lymphopénie 87cas et hyperleucocytose 12 cas. 
Concernant la neutropénie, le grade II était dominant 
soit 23 cas (37,10%). La thrombopénie modérée 
dominait les autres degrés de thrombopénie soit 27 
cas (15,70%)

Tableau I : Répartition des 172 dossiers selon les stades d’OMS et les cytopénies.

Stade OMS
Cytopénies

Anémie Neutropénie Lymphopénie Thrombopénie Effectif

Stade II 14 9 7 4 14

Stade III 76 21 42 23 76

Stade IV 82 32 38 29 82

Total 172 62 87 56 172

Tableau II : Répartition des 172 dossiers selon le taux de CD4 et les cytopénies

TCD4 /mm3

Cytopénies

Anémie Neutropénie Lymphopénie Thrombopénie Effectif

< 200 57 31 39 16 57

200 – 500 26 15 22 13 26

indéterminé 89 16 26 27 89

Total 172 62 87 56 172
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Discussion

Dans cette série, la prévalence des anomalies de 
l’hémogramme au cours de l’infection par le VIH était 
18 ,78%. Ce résultat était inférieur à celui trouvé par 
K. Horo et coll. [9] qui ont rapporté une prévalence 
hospitalière de l’infection par le VIH de 48,2 %. 
Nous avons noté une prédominance féminine, ce 
résultat était comparable à celui rapporté par Diallo 
et coll [10] avec un sex-ratio de 0,78. L’âge moyen 
des patients était de 49,5 ans avec des extrêmes de 17 
et 70 ans. La tranche 45–54 était la plus représentée. 
 La majorité de nos patients était au stade avancé (III et 
IV) de l’OMS. Nos résultats étaient similaires à ceux 
d’une étude réalisée au Gabon où 60,6% des patients 
étaient au stade avancé. Le taux élevé des patients à 
ce stade s’expliquerait par des dépistages tardifs. 
 Le dosage des lymphocytes T CD4 a été réalisé chez 
83 dont 33,14% avaient un taux inférieur à 200/mm³. 
Ce résultat était inférieur à ceux de PATWARDHAN 
[11] et de FLAVIENNE [12] qui ont rapporté 
respectivement 50% et 60% des patients avec un taux 
de CD4<200/mm3. 
 Près de la moitié de nos patients avaient une anémie 
sévère soit 79 cas et l’anémie très sévère dans 38 cas. 
Dans la littérature, des cas similaires ont été rapportés 
(9 ; 13) où le taux d’hémoglobine au-dessous de 9g/
dl était retrouvé respectivement chez 78,9% et 95,5% 
des patients. 
 Les anomalies retrouvées dans la lignée des globules 
blancs étaient dominées par une lymphopénie, 
leucopénie, et une neutropénie. Selon l’étude faite 
par André Loua [14] sur le profil hématologique des 
patients infectés par le VIH à Conakry, les leucopénies 
et les neutropénies étaient les plus fréquentes soit 
respectivement 21,7 et 15,2% des cas. Dans les 
observations de Sagna Y et de Diallo la neutropénie 
et la lymphopénie existaient dans les proportions 
respectives de 49,6 et 36,4% [15]. Nous avons noté 
une thrombopénie chez 32,56% des cas, ce résultat est 
proche de celui de Diakité M et coll [16] soit 34,29% 
des cas ayant développé la thrombopénie.

Conclusion

Dans l’étude, différentes anomalies hématologiques 
ont été observées. Au niveau de la lignée érythrocytaire, 
on note une prédominance des anémies. Concernant 
la lignée des globules blancs, la lymphopénie, la 
leucopénie et la neutropénie sont les anomalies 
majeures observées.
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